
Liste des actions à mener sur le site du Ricanto en fonction des enjeux et objectifs
Objectif Action Priorité réalisée en cours non réalisée  à reconduire ?

Enjeu I : Mettre en oeuvre une stratégie de conservation des habitats et des espèces patrimoniales et d’intérêt communautaire

Restaurer et préserver les habitats et les espèces

Restaurer et protéger le cordon sableux dans la partie du site déjà aménagée                     I.A1 1 réalisée
Restaurer et protéger la lande dans la partie du site déjà aménagée                                      I.A2 1 réalisée
Eliminer les espèces invasives dans la partie du site déjà aménagée                                     I.A3 1 réalisée
Poursuivre les études scientifiques sur l’escargot de Corse                                                        I.A4 3 réalisée
Poursuivre les études scientifiques sur la linaire jaune                                                               I.A5 3 non réalisée
Poursuivre les études scientifiques sur l’oedicnème criard                                                         I.A6 3 non réalisée
Mener des études scientifiques sur la dynamique de la lande à genêt de Salzmann            I.A7 2 non réalisée
Enlever les aménagements sur la partie Est du site                                                                       I.A8 3 réalisée
Mener une réflexion sur les techniques de nettoyage de l’estran                                               I.A9 2 non réalisée

1 réalisée
réalisée

Enjeu II : Organiser les modalités de fréquentation et d'usage du site
Conserver et entretenir les aménagements « stationnement-pins-promenade-muret »      II.A1  1 réalisée
Réaménager des traversées de la lande sur les secteurs les plus fragiles                              II.A2 1 réalisée
Aménager l’extrémité Ouest du site                                                                                                  II.A3 2 non réalisée

Etudier l’accessibilité du public à la partie Est du site Mener une réflexion sur l’ouverture au public de la partie Est du site                                      II.B1 2 non réalisée

Conventionner les activités agropastorales à l’Est du site Mettre en place une convention agricole                                                                                          II.C1 2 réalisée
Mener une réflexion sur la récolte et la culture de plantes aromatiques                                 II.C2 2 non réalisée

Gérer la proximité avec l’aéroport Veiller au respect des clôtures de la zone aéroportuaire                                                             II.D1 2 réalisée
Réaménager le parking gratuit de l’aéroport                                                                                   II.D2 1 réalisée

Informer et sensibiliser le public Mettre en place une signalétique et des documents d’information                                           II.E1 2 réalisée
Organiser des activités pédagogiques pour les scolaires                                                             II.E2 2 réalisée

Assurer la sécurité du public Maintenir des accès pour les secours                                                                                                II.F1 1 réalisée
Enjeu III : Restaurer le milieu naturel sur le secteur de l’ancien camp de vacances de l’armée

Renaturer le secteur de l’ancien camp de vacances de l'armée
Démolir les bâtiments et ouvrages                                                                                                   III.A1 1 réalisée
Enlever les remblais du terre-plein                                                                                                  III.A2 1 réalisée
Prolonger les aménagements en continuité de la première tranche des travaux                   III.A3 1 réalisée

Restaurer le biotope d’origine

Eliminer les espèces végétales introduites                                                                                    III.B1 1 réalisée en cours
Reconstituer le cordon sableux                                                                                                         III.B2 1 réalisée
Reconstituer la lande                                                                                                                           III.B3 1 réalisée
Elaborer un programme de réintroduction de l’escargot de Corse sur ce secteur                    III.B4 1 en cours

Enjeu IV : Optimiser la gestion du site et élargir le périmètre géré

Prévoir une gestion optimale du site Elaborer et mettre en application un cahier des charges de l’entretien du site                     IV.A1 1 réalisée en cours
Créer le comité de gestion                                                                                                                   IV.A2 3 réalisée

Elargir le domaine du Conservatoire du littoral Obtenir l’attribution du DPM                                                                                                               IV.B1 2 non réalisée
Intégrer la 4ème zone de l’APPB dans le domaine du Conservatoire du littoral                      IV.B2 2 réalisée

3
non réalisée
non réalisée

Restaurer la lande et le cordon sableux sur la partie Est de la 1ère tranche
d’aménagement et supprimer les tamaris                                                                                      I.A10

Conserver et entretenir les aménagements réalisés sur la 
partie ouest du site

Assurer la protection des zones en dehors du domaine du 
Conservatoire du littoral

Mener une réflexion sur l'extension du périmètre Natura 2000 et/ou la gestion                                                   
des zones en dehors du domaine du CDL                                                                                        IV.C1
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